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   Céles�ne du Bac / Ta�ana de Rosnay 

  

      Malamute / Jean-Paul Didierlaurent 

 

      Le dernier enfant / Philippe Besson 

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, 
sans domicile, abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. Pourtant, 
un jour, rue du Bac, à Paris, leurs chemins se croisent.  

Cote : R ROS C 

Le vieux Germain vit seul dans une ferme au cœur des Vosges. Sa fille 
lui impose de passer l'hiver avec Basile, lointain neveu qui vient faire sa 
saison de conducteur d'engin de damage dans la sta-on voisine. Mais 
bientôt, le village est isolé par une terrible tempête de neige. Alors 
l'ombre des Malamutes ressurgit dans la pe-te communauté coupée 
du monde…           

Cote : R DID M 

Conseillé par FRANÇOISE B. 

Conseillé par  FRANÇOISE G. et MARIANNE 

Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une 
mère le jour où son dernier enfant qui5e la maison. Au fil des heures, 
chaque pe-te chose du quo-dien se transforme en ver-ge face à l'ho-
rizon inconnu qui s'ouvre devant elle  

Cote : R BES D 

Conseillé par KATHERINE 

DES ROMANS 

 



 

      Blizzard / Marie Vingtras 

       
Ces pe�ts riens qui nous animent / Claire Norton  

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon 
disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses 
lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle 
se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce 
bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où 
la des-née de chacun, face aux éléments, se dévoile.  

Cote : R VIN B 

 

Ce ma-n-là, Aude, Alexandre et Nicolas sont venus trouver refuge au 
parc des Bu5es-Chaumont. Face à eux, une adolescente suspendue 
dans le vide menace de sauter. Portés par un même élan, ils se précipi-
tent tous les trois pour la retenir. Aucun d'eux n'imagine alors combien 
ce geste va profondément transformer leur vie. Car ce sauvetage a un 
prix : celui de la promesse qui les lie désormais…  

 

Cote :  Grands caractères - R NOR C 

  

      Fille / Camille Laurens 

Laurence Barraqué est née en 1959 dans une famille de la pe-te bour-
geoisie de Rouen. Son père est médecin et sa mère femme au foyer. 
Très tôt elle comprend, à travers le langage et l'éduca-on de ses pa-
rents, que la posi-on des filles est inférieure à celles des garçons. Dans 
ce roman d'une puissance excep-onnelle, Camille Laurens déploie le 
des-n d'une femme confrontée aux muta-ons de la société française 
de ces quarante dernières années  

Cote : R LAU F 

Conseillé par NICOLE 

Conseillé par CHRISTIANE 

Conseillé par ISABELLE P. 

DES ROMANS 



 

S’adapter / Clara Dupont-Monod 

 

Florida / Olivier Bourdeaut 

 

Ce ma�n là / Gaëlle Josse 

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flo5ent, et s'échappent 
dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebon-
dies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, 
aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant ina-
dapté qui trace une fron-ère invisible entre sa famille et les autres. La 
naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. 
 
 Cote : R DUP S 

Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. Compé-
tente, inves-e, efficace, elle enchaîne les rendez-vous et a5eint ses ob-
jec-fs. Un ma-n, tout lâche. Elle ne retourne pas travailler. Amis, 
amours, famille, collègues, tout se délite dans l'ordre ou le désordre de 
leur appari-on dans sa vie. Une histoire minuscule et universelle por-
teuse d'espoir. 

Cote : R JOS C 

Sur le podium, Elizabeth est la plus jolie des mini-miss, mais ce5e vic-
toire ne suffit pas et sa mère fera tout pour la voir gagner une nouvelle 
couronne. Les concours se succèdent et sa rancœur envers ses parents 
ne fait que grandir. Elizabeth comprend vite que maîtriser son corps 
c'est maîtriser son des-n, alors elle le met au service de sa vengeance, 
le transforme, le déforme. Elle ne sera plus jamais la Pe-te Princesse 
de quiconque. 

Cote : R BOU F 

Conseillé par THERESE B. 

Conseillé par NOËLLE 

Conseillé par ISABELLE P. 

DES ROMANS 



Les dames de Marlow enquêtent - T.1: Mort compte triple 

Robert Thorogood 

 
Entre deux mondes / Olivier Norek 

Après Code 93, Territoires et Surtensions, Olivier Norek nous invite 
dans un monde « Entre deux mondes » que nul ne peut imaginer, où 
se rencontrent deux inspecteurs que tout semble opposer et qui de-
vront unir leurs forces pour sauver un enfant. 

Cote : P NOR E 

Dans la pe-te ville de Marlow, en Angleterre, Judith Po5s, 77 ans, 
mène la vie qui lui plaît. Au pays des excentriques, elle est la reine ! 
Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri 
suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre : un meurtre a été commis. 
Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solu-on pour Judith 
Po5s !   

Cote : P THO M 

 

La Datcha / Agnès Mar�n-Lugand 

L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais 
même pas soupçonné l'existence. Devais-je fuir immédiatement, re-
trouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais 
comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde 
inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une a5rac-on aussi sou-
daine qu'incontrôlable ?  

Cote : R MAR D 

Conseillé par ISABELLE D. 

Conseillé par CLAUDINE 

Conseillé par FRANÇOISE B. 

DES ROMANS 

 



La saga des Cazalet - T.1 : Etés anglais 

Elizabeth Jane Howard 

  

Parfum de cendres / Marie Mangez 

 

      Tout peut s’oublier / Olivier Adam 

Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de 
chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des 
domes-ques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert 
Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouver-
nantes. L'été regorge d'incer-tudes mais, sans l'ombre d'un doute, une 
nouvelle guerre approche.  

Cote :  R HOW E 

Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner 
n'importe quelle personnalité grâce à de simples senteurs, qu'elles 
soient vives ou délicates, sub-les ou entêtantes. Tout le monde y 
passe, même les morts dont il s'occupe tous les jours dans son mé-er 
d'embaumeur. Ce5e manière insolite de dresser des portraits stupéfie 
Alice, une jeune thésarde qui s'intéresse à son étrange profession.  

Cote : R MAN P 

Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient cher-
cher son pe-t garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à 
l'évidence : Jun est rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. À 
l'incompréhension succède la panique : comment les y retrouver, 
quand tant d' autres là-bas courent en vain après leurs disparus ?  

 

Cote : R ADA T 

Conseillé par ANNICK 

Conseillé par THERESE G. 

Conseillé par MARIE-PASCALE 

DES ROMANS 



Terra Alta / Javier Cercas 

Entre fauves / Colin Niel 

Les enfants sont rois / Delphine de Vigan 

Melchior, un policier au nom de roi mage, ex-repris de jus-ce et fils 
d'une pros-tuée, qui a fait des « Misérables » de Victor Hugo son 
« vade-mecum » vital, mène l'enquête sur les terres de l'Ebre, à 
l'extrême sud de la Catalogne. Mais ici plus qu'ailleurs « tôt ou tard, 
tout s'explique par la guerre » et il devra faire sien le dilemme de Jean 
Valjean : « Rester dans le paradis, et y devenir démon, rentrer dans 
l'enfer, et y devenir ange ! ». 

Cote :  R CER T 

Mar-n est garde au parc na-onal des Pyrénées. Il travaille notamment 
au suivi des ours. Mais depuis des mois, on n'a plus la moindre trace de 
Cannellito, le dernier plan-grade avec un peu de sang pyrénéen. Mar-
-n en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau 
de l'animal. Alors, lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune 
femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est dé-
terminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique.  

 

Cote :  P NIE E 

La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, 
Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi pe-te et 
Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paille5es qui 
luisait dans l'obscurité. « On dirait une enfant », pensa la première, 
« elle ressemble à une poupée », songea la seconde. À travers l'histoire 
de deux femmes aux des-ns contraires, Les enfants sont rois explore 
les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. 

 

Cote : R VIG E 

Conseillé par ANNE-MARIE 

Conseillé par MARIANNE 

Conseillé par ANNICK 

DES ROMANS 



Géantes / Murielle Magellan 

Le seul témoin / Jean-François Pasques 

 L'enfant parfaite / Vanessa Bamberger 

Depuis la mort de sa compagne, le docteur Morland, vit isolé de tous et 
tout au fond des steppes russes. Il assiste un jour, à quelques mètres 
de sa cabane, à un règlement de compte qui se termine mal pour un 
des protagonistes. Sentant que sa tranquillité et son isolement risquent 
de ne pas durer l'ermite qui5e les lieux. Las, la police, des truands par-
-culièrement retors et quelques membres des service de renseigne-
ments russes se lancent à la poursuite de cet innocent témoin…  

 
Cote : P PAS S 

Laura, passionnée de li5érature japonaise, travaille pour la pe-te en-
treprise de peinture de son mari. A sa surprise, elle est sollicitée en ur-
gence pour dépanner la médiathèque de sa ville et dialoguer publique-
ment avec l'un de ses écrivains favoris. Sa presta-on est si étonnante 
que le romancier en parle sur les ondes d'une grande radio. Ce5e sor-
-e soudaine de l'anonymat produit chez la jeune femme une étrange 
réac-on. Elle grandit, grandit, grandit...  

Cote : R MAG G 

Le syndrome de l'enfant parfait ? Roxane a intégré depuis toujours les 
exigences de ses parents. L'excellence et la performance lui sont des 
impéra-fs naturels. Pourtant, depuis la rentrée en classe de première, 
rien ne va plus, ni les notes, ni l'ami-é, ni les amours, ni l'apparence 
physique. Pour soigner l'acné qui enflamme son visage, elle n'a d'autre 
recours que de solliciter un ancien ami de son père, François, devenu 
médecin.  Autour d'elle, personne ne voit venir le drame. De ce qui est 
arrivé à Roxane, François devra répondre.  

Cote : R BAM E 

 

Conseillé par MARIE-PASCALE 

Conseillé par THERESE G. 

Conseillé par ANNE-MARIE et FRANÇOISE G. 

DES ROMANS 



      Le droit du sol / E�enne Davodeau 

 

      Dans la tête de Sherlock Holmes T.1 
Cyril Lieron et Benoit Dahan 
 

 

      Tananarive / Mark Eacersall et Sylvain Vallee  

DES BANDES DESSINÉES 

En juin 2019, É-enne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un 
périple de 800 km, entre la gro5e de Pech Merle et Bure. Des peintures 
rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux déchets nu-
cléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces 
vivantes. Marcheur-observateur, il lance l'alerte d'un ver-ge collec-f 
imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace.                                           

 
  Cote : A BD DAV 

Un simple diagnos-c médical du Dr Watson se révèle être bien plus 
que cela... La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements 
et d'un -cket de spectacle très par-culier amène Sherlock Holmes à 
penser que le pa-ent n'est pas l'unique vic-me d'un complot de 
grande ampleur.  

Cote :  A BD LIE 

Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. Au soir d'une 
vie rangée et précau-onneuse, un notaire en retraite va par-r à l'aven-
ture pour la première fois de son existence. Pe-te aventure, mais véri-
table odyssée pour lui.  

Cote :  A BD VAL 

Conseillé par SANDRINE 

Conseillé par CLAIRE 

Conseillé par SANDRINE 


